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Livange:
La comédie guignolesque de MM Helminger-Bausch
S'agissait-il d'une contribution du Collège échevinal pour fêter le 25ième
anniversaire du théâtre des Capucins? Ou s'agissait-il d'un cache-misère destiné
à combler le vide abyssal de la politique du même Collège? Etaient-ils
confrontés à un manque de contenu alors qu'ils invitent régulièrement la presse
au city-breakfast et qu'ils ont dès lors une obligation de résultats pour que la
presse ait quelque chose à se mettre sous les dents?
Toujours est-il que nos deux compères se sont lâchés pour s'opposer à la
construction prévue d'un stade de football à Livange et surtout au centre
commercial qui doit accompagner cette construction (ou le contraire?)
Que ce soit clair et net: le soussigné n'est pas un fervent supporter de ce projet
qui flaire trop le coup monté, la collusion et l'affairisme. A titre de rappel
collusion veut dire "entente secrète visant à tromper quelqu'un" et affairisme
veut dire "intérêt pour les affaires, la spéculation, qui s'embarrasse peu de
scrupules". N'insistons pas...
Quelle mouche a donc piqué nos deux compères cités plus haut alors que jusqu'à
présent ils ont tout fait pour ne pas se mouiller ou s'exprimer dans le dossier des
futures infrastructures sportives de la Ville de Luxembourg. Ils ont " laissé faire
" leur ancienne échevine des sports d'une incompétence notoire? A terme, come
pour l'université, la Ville voit filer sous le nez des infrastructures nationales,
dans le cas présent, sportives. Ce dossier des infrastructures qui se caractérise
par un cafouillage monstre a, aujourd'hui, complètement foiré a va revenir tel un
boomerang. « Wait and see... ».
Voilà donc que nos deux énergumènes (=personne exaltée qui parle, gesticule
avec véhémence; excité, forcené) s'inquiètent, à juste titre certes, de la santé des
commerces du centre-ville au cas où. Parient-ils sur l'amnésie ou la connerie
humaine car tout citoyen un peu averti sait parfaitement que les mêmes
compères favorisent la construction d'un grand supermarché aux abords de la
ville, au Ban de Gasperich. Argument donc totalement incrédible.
La crédibilité des deux prend un coup supplémentaire lorsqu'on les entend, à
juste titre, parler d'affairisme. Cerise sur le gâteau, il faut savoir que le
promoteur de Livange est également dans le coup pour le projet de Gasperich.
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Deux poids deux mesures?
Les problèmes des transports sont à juste titre relevés. Sachez qu'au même
moment la Ville se propose de construire un vélodrome à Cessange, sur une
décharge, où les problèmes de transport sont ignorés complètement.
Lorsque le soussigné s'était opposé, pour diverses raisons, au Conseil
communal de la Ville de Luxembourg à l'installation d'un grand centre
commercial à Gasperich, on lui rétorquait la création d'emplois. Voilà que
maintenant on veut faire comprendre qu'il y a un trop plein de centres
commerciaux et que le pouvoir d'achat des citoyens n'est pas extensible. Ce qui
est vrai pour Livange devrait l'être aussi pour Gasperich, non?
Il y a de nombreuses années mon père se plut à citer un homme politique
luxembourgeois qui aimait affirmer que son meilleur discours a eu lieu le jour
où il avait décidé de ne dire mot.
Exemple à suivre?
En attendant il faut espérer que nos deux compères vont enfin prendre à bras le
corps le problème des infrastructures sportives et faire des propositions
crédibles dépassant les intérêts purement électoraux de leur présente démarche.
Les citoyens de la Ville méritent mieux.
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